
 
7h45-9h30 

Accueil du matin : arrivée échelonnée et activités libres 

9h30-10h00 
Rangement, passage aux toilettes et rassemblement 

10h00-11h30 
Activité manuelle et ludique : Bricolages 

Activités physiques et de détente : Jeux extérieurs 
Activité multimédias et de découverte : Salles adaptées 

11h30-12h00 
Rangement, passage aux toilettes, Rassemblement 

(12h-12h30 pour les élémentaires) 
12h00-13h30 

Déjeuner 

13h30-14h00 

Temps calme et d’activités libres 

13h30-15h    

Temps de sieste (pour les tous petits) 

14h00-14h15 

Passage aux toilettes + Rassemblement + annonce des activités de l’après-midi 

14h15-15h45 

Activité manuelle et ludique : Bricolages 
Activités physiques et de détente : Jeux extérieurs 

Activité multimédias et de découverte : Salles adaptées 
15h45-16h 

Rangement + passage aux toilettes + Rassemblement 

16h-16h45 

Goûter et bilan de la journée 

16h45-18h15 
Accueil du soir : départ échelonné et activités libres 
 

L’Accès à l’accueil de loisirs se fait à la porte principale de l’école Simone Veil 

2 allée Frédérique Kleinknecht 67300 Schiltigheim 
Sonnez à « Périscolaire » 

 

 
Ville de Schiltigheim / Fédération Léo Lagrange 

Accueil        de  loisirs  sans  hébergement 
Simone Veil 

 

                                 DORIN Tobias : Directeur de l’Accueil 

06.99.61.06.30 

  

         diye.diallo@leolagrange.org 

                           Coordonnatrice des accueils périscolaires  

 

        

             

Livret d’accueil 
ALSH de Simone Veil 

Maternelle et Elémentaire 
 
Vous avez inscrit votre enfant au sein de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 

Simone Veil, 
 
Ce livret est un guide qui va vous permettre de découvrir le fonctionnement de la 

structure, l’équipe ainsi que notre pédagogie d’animation. 

L’accueil de loisirs Simone Veil peut accueillir jusqu’à 120 enfants de 3 à 11 ans dans 
ses locaux les mercredis et les vacances scolaires.  

 
L’équipe pédagogique de Simone Veil élabore un projet pédagogique qui exprime 
les intentions éducatives suivantes en lien avec le Projet Educatif de Territoire 
de Schiltigheim : 

 Apprendre, transmettre, échanger pour enrichir la vie de tous les habitants ; 
 Etendre le droit fondamental à l’éducation en soutenant l’éducation formelle et 

informelle, en développant la formation tout au long de la vie ; 

 Favoriser la promotion sociale, individuelle et collective ; 

 Travailler ensemble selon le principe de la démocratie avec le souci permanent de 
l’écoute et de la considération des autres. 
 
Ainsi que les valeurs éducatives de la fédération Léo Lagrange : 

 Prendre le temps de grandir pour mieux s’émanciper ; 

 Développer des capacités à penser le monde ; 

 Avoir le droit de s’éduquer et de se former tout au long de la vie ; 

 Avoir le droit d’être accompagné dans ses projets individuels et collectifs. 
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L’accueil de                    loisirs  est ouvert les Mercredis et les vacances scolaires de 7h45 à 
18h15 

 Des réunions d’équipes sont organisées pour établir le programme et préparer les activités, 

 L’équipe réfléchie à des thématiques qui servent de fil conducteur aux activités, 

 Un tableau a été élaboré pour informer chaque animateur de ses tâches quotidiennes, 

 Les informations sur les temps forts ainsi que le menu de la cantine sont inscrites sur le 

tableau d’affichage à l’entrée du centre. 

           Le Projet d’Animation 

Le jeu est un moyen essentiel de développement  

      et de socialisation, un moyen ludique  

                      d’apprentissage.  

L’équipe d’animation s’appuie ainsi sur 4 approches de l’activité :  

 Laisser jouer (l’enfant joue à ce qu’il veut  

             sous la vigilance constante de l’animateur. C’est l’instant  

             des jeux spontanés ou temps libre). 

 Donner à jouer (l’animateur met à disposition  

               de l’enfant du matériel, un savoir-faire, pour que celui-ci exprime  

                pleinement sa créativité). 

 Jouer avec (l’animateur s’inclut dans le jeu, afin de lui donner plus de dynamisme, de vie, ou 

d’en relancer l’intérêt par de nouvelles règles). 

 Faire jouer (l’animateur crée un jeu que l’enfant exploite). 

Nous proposerons aux enfants : 

 Le jeu, sous ses différentes formes (jeux sportifs, jeux d’équipe, jeux de société, jeux de fiction 

et de construction, grands jeux etc... 

 Des activités d’expressions manuelles, artistiques, plastiques, etc... 

 Des activités de découverte (sorties à l’extérieur de l’accueil) visites de musée, cinéma, 

théâtre, découverte du milieu urbain, découverte d’autre milieu etc… 

 Des activités physiques et sportives avec du matériel adapté  

 La lecture, les contes… 

 Ateliers multimédias 

L’école étant doté d’un matériel informatique et électronique, l’équipe d’animation et divers 

intervenants viendront former les enfants à leurs utilisations.  

 Quelques rappels 

Afin de faciliter l’accueil de votre enfant, pensez à : 

-  Noter le nom de votre enfant sur son sac et ses affaires, 

- Son goûter de 16h ainsi qu’une gourde dans son sac.  

Pour les maternelles, pensez à un ou plusieurs changes ainsi qu’une 

couette, un coussin et un doudou s’il fait la sieste. 

 

Lors des jours de Sortie, pensez à mettre un repas et une bouteille d’eau dans son sac 
 

 
 

L’équipe d’animation de Simone Veil se compose de : 

 1 Directeur  

 1 Adjoint directeur 

 8 Animateurs diplômés, stagiaire BAFA et non-diplômés 
 

L’animateur participe au sein d’une équipe à la mise en place du projet pédagogique conduit par la 
direction, en cohérence avec le projet éducatif de l’organisme. Il est en contact direct avec les enfants et 
doit veiller à leur sécurité physique, morale et affective sur l’ensemble de l’accueil. Pour cela il doit 
respecter et donc connaitre le cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. 

Il doit construire une relation de qualité avec les mineurs qui lui sont confiés. Il participe à l’accueil, à la 
communication et au développement des relations entre les différents acteurs : parents et personnels 
de service… Il doit donc manifester une réelle capacité à travailler en équipe. 

Il  encadre et anime la vie quotidienne, fait respecter les règles  de vie et doit  être capable de  proposer  et  
d’encadrer  des   activités  adaptées  à  l’âge     et  aux  besoins  des  mineurs . 

 
Pour ses différentes activités, l’accueil Léo Delibes dispose d’espaces  : 

 Trois salles d’accueil qui servent de lieu de vie pour les maternelles et 

les élémentaires 

 Une cantine organisée en self pour les élémentaires 

 Une salle de motricité 

 Une bibliothèque 

 Une salle informatique 

 Une cuisine pédagogique 

 Des outils numériques : vidéos projecteurs, appareils photos, table de 

mixage, tablettes… 

 Une terrasse avec un jardin pédagogique 

 Une cour pour les maternelles au RDC 

 Une cour pour les élémentaires au 1er étage 

 
                      Afin de nous aider à organiser au mieux les journées, nous vous prions de respecter les 
horaires fixés dans le règlement intérieur de la Mairie :  

 Arrivée matin : Jusqu’à 9h      Départ repas : de 11h45 à 12h 

 Départ : A partir de 16h30   Retour après-midi : jusqu’à 14h 
 

 


